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Name:  _____________________________________ 

Roll  Number: 

Section: 

 

________ 

 

General Instructions : 
 

1. This question paper contains 4 printed pages. 
2. The question paper comprises of 4 sections. 
3. All questions are compulsory. 
4. All answers should be written in the question paper itself.  

Qns. 
 

SECTION A 
La Compréhension écrite 

Marks 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes: 
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MARKS OBTAINED:   

Aujourd’hui c’est  le premier jour de l’école ! Les élèves de 

l’école sont contents. Voilà la petite Caroline dans le cours de 

français. Elle est anglaise. Elle a quatorze ans. Elle est très 

jolie. Sa copine de la classe c’est Martha, elle est belge et elle 

a treize ans. Elle est  grande et aussi belle. Elle joue au 

badminton avec Caroline. Elles aiment beaucoup la France. 

Le garçon s’appelle Jean-Pierre. Il est français. Il a quinze 

ans. Il habite à Strasbourg en Alsace. Il est sympathique. Il 

donne des bonbons à Caroline et Martha. Il parle en anglais 

et en français avec elles. Les trois sont  bons amis.  
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a. Dites Vrai ou Faux :  

(i) Martha est japonaise.                    Faux       

(ii) Caroline a 14 ans.                         Vrai 

(iii) Les filles jouent au tennis.             Faux. 

(iv)  Martha donne les bonbons.          Faux. 

(v) Caroline est jolie.                          Vrai 

(vi) Jean-Pierre parle anglais et français avec les filles.            Vrai    

½x 6 = 3 

b. Trouvez les contraires  du texte : 

(i)     dernier                                            premier 

(ii)    antipathique                                    sympathique 

(iii)    laide                                                belle 

(iv)    sans                                                avec. 

½x 4 = 2 

 SECTION B 

L’Expression écrite 

 

2.  Complétez avec les parties du corps: 

  1. Vous marchez avec les                      ……jambes. 

  2. Nous regardons avec les                    … yeux. 

  3. Elles écoutent avec les                      …… oreilles. 

  4. Je mords (bite) avec les                     … dents 

  5. Il sent (smell) avec le                        … sentir. 

½x 10 = 5 
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  6. J’ai dix …doigts.. dans mes mains. 

  7. Tu as des … cheveux…. sur  (on) la tête. 

  8. Nous goutons (taste) avec la                       … langue.  

  9. Les oiseaux volent (fly) avec les                   ..…ailes…… 

  10.Ils jouent  le football avec les                     …… pieds 

 SECTION C 

La Grammaire 

 

3.  Mettez les verbes à la forme convenable: 

1. Harry et Ron ……………………. les étudiants. (être)  sont 

2. Nous ……………………    à la piscine avec les cousins. (aller) allons 

3. La pomme  …………………... de l’arbre. (tomber) tombe 

4. Elle …………………….  quelle couleur ? (aimer) aime 

5. Je …………………….. Minions (s’appeler) m’appelle 

6. Ils ………………………. une belle voiture. (avoir) ont 

7. Vous ……………………. Le the ou le coca. (préférer) préférez 

½x 10 = 5 

 8. La fille …………………… bien (chanter) chante 

9. Tu …………………….. tes amis pour la fête (inviter) invites 

10. Vous ……………….... chinois ? (être) êtes 

 

 SECTION D 

La Civilisation 
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4. Remplissez les tirets:  

1. La ……… Suisse ……….. est un pays francophone.   

2. Le …bourgogne ………..  et le……beaujolais….sont  les vins français. 

3. Le …14 Juillet. c’est la fête nationale de la France 

4. …Paris…….. est la capitale de la France. 

5. L’…euro……. c’est la monnaie unique européenne 

 

½x 6 = 3 

5. Reliez les deux colonnes : 

                                 A                                                                 B 

 

1.  le fromage français                                                     a. La Marseillaise 

2.  La tour Eiffel                                                                b. bleu blanc rouge 

3. L’hymne national de la France                                    c. Le brie 

4. Le drapeau français                                                     d. un monument 

 

                                 A                                                                 B 

 

1.  le fromage français                                                     …… Le brie ……. 

2.  La tour Eiffel                                                               …… un monument 

 

3. L’hymne national de la France                                    … La Marseillaise. 

4. Le drapeau français                                                     …… bleu blanc rouge 

 

½x 4 = 2 

  
End of question paper 

 

 


